Sixieme Aimee,

---

N°139

1 P.T. le Numeric,

.

Dimanche, 12 Aoeit 1883.
12213111411111111•111111111

JOURNAL QUOTIDIEN DU CAIRE ET DE PORT-SAID
LODAKIT131=1117

:Directs, .sr Poinique

1F3) .

go Fr.

EGYPTE , un an
ET3ANGER, » D

REDACTEUR EN CHEF

75

n

Imprinnerie-

Directeur Administrant

INSERTIONS

DJ Fi F hiy

Serriere

Rue de l'Ancien Tribunal au Caire

ANNONCES
RECLAMES.

.

.

.

50

derriere

centimes Ia ligne .

2 francs

PROPRIETAIRE GERANT

am,
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amommuitimeimmainses:usuaseasissesamasisas=aators_.

Conseil de Sante et d'llygiene Publique.

BULLETIN DU NIL
5°' 99

Montee Totale au Caire

BULLETIN SANITAIRE

Le Nil est aujourd'hui a 20 pies 1 kirat.
du 10 &oat 8 h. a.m. au 11 Aoat meme h.
37 , daces par cholera.
Caire
3
D
avoir: Abbassieh
Abdin
Bab-el- Charieh 0
2
Boulacq
Choubrah
Darb-el-Ahmar
Ezbekieli
2 a
0
Gamalieh
2 -»
Kalifah
2
Mouskv
5 0
Saida-Zenab
Vieux-Caire
3
Hopital
10
A r mee d'occupation
37
Le Caire, le 11 Aout 1883, midi.
Le President,

D' SALEM.

Inspectorat Sanitaire du Caire.
Bulletin des Nees de la Ville du Caire et de
ses Faubourgs.
Journee du 10 aofit 1883.
Gastro-enterite des enfants
Meningite
Convulsions
Marasme
Bronchite capillaire .....
Fievre typhoide
Dysenteric
Phthisie pulmonaire
Phthisie mesenterique
Coqueluche
Fievre gastrique
Fievre pernicieuse
Diarrhea chronique
...
Asthme nerveux
Variole
Aphtes
Siphilis

Assouan, montee totale

60 98

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE
Journee du 9 au 10 aoat, de S heures du
matin, pour tine periode de 24 heures :
116/re gastrique
0
Aphtes
4
Castro enterite
4
Diarrhee
1
Hepatite
1
Anomie
1
Convulsions
6
Eclampsie
1
Fievre typhoide.
Pneumonic
1
Phthisie pulmonaire ...........
Coqueluche
Marasme senil'
2
Inanition
1
1
Nephrite chronique
22
Cholera
•

Indigenes._
Europeens

52
3

Total

55

au Caire, le jour de 19-31 juillet
1883: et invite, en consequence,
tons les a -yants-droits a la succession
du susdit defunt, a presenter lours
reclamations et pieces a l'appui, a
cette Chancellerie, pardevant laquelle
Ia dite succession est ouverle, et cc
dans le delai de deux mois, a partir
de la date d'aujourd'hui, pour les
personnel habitant l'Egypte, et de
quatre mois pour celles habitant Fetranger. Passes ces delais, aucune
reclamation a cet efTe.t ne sera plus
admise, etla succession sera liquidee
deti ni ti ve m en t.
Caire, le 27 .juillet — 8 aoilt 1883.

Le Gerant,
(Signe : )

CONSTANTIN CANELLON.

Le public est income qu'a Ia suite de Ia
decision de Ia Peninsular and Oriental Company de ne plus relacher momentanement
a Alexandrie, l'Administration des Paquebots-Poste Kheaivie a decide d'etablir un
service hebdomadaire entre Alexandrie et
Port—Said, en coincidence a Port-Said
avec les arrivees et departs des Paquebots
de Ia dite Compagnie de et pour l'Angleterre et l'Italie.
Les departs d'Alexandrie des bateaux
affectes a cc service s'effectuekont le Mardi ou le Mercredi de chaque semaine et
seront subordonnes a rarrtvee des Malles
des lades.
Ceux de Port-Said s'effectueront chaque
Jeudi aussitOt apres l'arrivee a Port—Said
de la Malle de Brindisi.
Les departs d'Alexandrie auront lieu
lieu a partir du Mercredi 8 courant a
heures p. tn.
Alexandrie, 7 float 1883.
Pour frets et passages, s'adresser a
1 - Agence situee sur Ia quai de la Marine
pros de l'Axsenal.

NOTA :

L'Inspecteur Sanitaire,

Dr FREDA BEY.

27
1
15
4
2
4
4
2
1
4
1
1
2
1
1
2
1

ADMINISTRATION DES PAQUEBOTS-POSTE KHEDIVIE

REGIO CONSOLATO D'ITALIA, in CAIRO
ADMINISTRATION DES PAQUEBOTS-POSTE KHEDIVIE

11 sottoscritto, facendo appello alla
carita degli Italiani e degli amici d'Italia, avverte die ha aperto in questo
Regio Ufficio una sottoscrizione a beneficio dei danneggiati di Casamicciola.
CHANCELLERIE DU CONSULAT GENERAL DE RUSSIE
AU CAIRE

73
L'Inspecteur Sanitaire,

D` ARMED HAMDI BEY.
N. B. Pour les daces de cholera, voir le bulletin du Conseil de Sante et d'Hygiene publIque.
Une erreur du compositeur nous a fait noter
bier 68 daces par pneumonia, alors qu'il n'y
avait eu qu'un seul daces de ce genre. N. D. R.

Le soussigne porte a la connaissance de l'honorable public, que le
sieur Gregorio Georgio Nucco, sujet
Bulgare, protege Russe, marchandtailleur a Khan-el-Khalili, est, deckle
‘1•111111111111111111111111

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN

exercer sur elle, et qu'en ce moment elle reside
ici, secretement, sous is protection du roi de
France, qui l'encourage it la rebellion contre
son naturel seigneur, au mepris de toutes les
lois divines et humaines. — Tel encore je m'arrete pour entendre In reponse de Votre Majeste
— Vous avez bien fait, comte de Crevecceur,
repliqua Louis d'un air dedaigneux, de vous
presenter ici de grand matin ; car si vous pretendez me demander compte de chaque vassal
que les emportements de votre maitre peuvent
avoir fait fair de ses domaines, la liste n'en
sera pas epuisee avant le coacher du soleil.
Qui pent affirmer que ces dames soient dans
mes Etats? et, en supposant qu'elles s'y trouvent, qui osera soutenir que je les aie encouragees a s'y refugier et que je leur ai promis ma
protection? Qui osera dire que je connaisse
seulement le lieu qu'elles ont choisi pour
mile ?
— Sire, avec la permission de Votre Majste,
j' avais un temoin de ce que j'avance ; je pouvais
faire parler quelqu'un qui les a conduites it
rhotellerie des Fleurs-de-Lis, non loin de cc
chateau, quelqu'un qui a vu Votre Majeste en
leur compagnie, quoique sous l'indigne
guisement d'un bourgeois de Tours, quelqu'un
qui a recud'elles, en votre presence, des lettres
adressees au due de Bourgogne.
— Produisez co temoin ; qu'il vienne soutenir en face de moi ces faussetCs insignes !
•

NOV

30

QUENTIN DURWARD
CHAPITRE VIII
121Envoy6
(Suite)
— Avec regret, sire, comme la precedente ;
ea:- elle n'est ni assez franche ni asssez expli
e pour que le due, mon maitre, veuille l'aceepter en reparation dune longue suite de
secretes machinations, qui n'en sont pas moins
e.ertaines, quoique Votre Majeste vienne de les
desavouer. Mais je continue : le due de Boarogne requiert encore le roi de France de
rcnvoyer de ses domaines, sans delai et sous
escorte sure, la comtesse Isabelle de Croye, ainsi que sa parente et tutrice, la comtesse
llameline, attendu que ladite comtesse Isabel, qui d'apres les lois du pays et la coutume
feodale, keit la vassale du susdit due de
Bourgogne, s'est enfuie de ses Etats pour se
scustraire a la legitime surveillance qu'en sa
rt lallte de suzerain et de tuteur it voulait

Cairo, 10 agosto 1883.
PEROLARI MALMIGNATI.

Seconda Lista.
Ammonto della lista precedente Fr.
S. E. Blum Pascia
•
S. E Aly Cherif Pascib
•

405
100
505

Total° dei versatnenti sin oggi Fr. 1010
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A la suite des mesures quarantenaires
adoptees a r egard des provenances de Suez,
l'Administration a l'honneur d'informer
le public quo sa ligne hebdomadaire entre
Suez, Djedda et Sowakin est provisoiretnent suspendue.
11 n'y aura de depart de Suez pour ces
&belles que par la ligne desservant, chaque 15 jours, Djedda, Sowakin, Massawa,
Hodeida, Aden, Zeila et Berbera.
Le premier depart de cette ligne aura
lieu de Suez Vendredi 17 Aoht a 10 heures a. tn.,et ainsi de suite chaque 15 jours.
Alexandrie, 7 Aofit ".883.

ADMINISTRATION DES PAQUEBOTS-POSTE KHEDIVIE

Le public est informs qu'en consequence
des mesures quarantenaires adoptees par
Ia Grace et ('Empire Ottomane a regard
des provenances d'Egypte, ('Administration
a decide de remplacer son service hebdomadaire de la Greco et la Turquie par un
service dont les departs auront lieu d'Alexandrie chaque 15 jours.
Il n'y aura pas de depart d'Alexandrie
Mercredi prochain 8 courant, et le premier
depart d'Alexandrie, de la ligne par quinzaine,s'effectuera Mercredi 15 courant.
.4..lcxandrie, 7 Aotlt 1883.

Le Caire, le 12 A.oet, 1883

LA DEFAITE DE SIR NORTHOOTE
« 11 n'y a pas de canal britannnique
excepts sur le territoire britannique ! »
Telles sont les memorables paroles
par lesquelles M. Gladstone a termine
lunch son discours a la Chambre des
Communes, en reponse a Sir Stafford
Northcote.
Une majorite ecrasante a donne
raison a cette formule liberale contre
l'argumentation egaste du chef des
conservateurs.
Avec une merveilleuse habilete et
un bon seas poremptoire,M. Gladstone a demasque tout l'artifice de la
theorie de son adversaire. Il a montre la folie qu'il y aurait, en droit, -le danger qu'il y aurait, en fait, pour
la Chambre des Communes, a s'eriger en tribunal supreme jugeaut l'application en pays &ranger, d'une
concession accord& par un souverain stranger.
« Prenez garde, a cult l'honorable

■11.1111MIDI

— Vous triomp'iez a votre, aise, sire ; car
vous savez que ce temoin n'existe plus. Quand
it vivait, it s'appelait Zamet Maugrabin ; c'etait un de ces bohemiens vagabonds. Il a ate
execute bier, a cc quo j'ai appris, par les gens
de votre grand prevot, pour empecher sans
doute no vint ici attester la verite de ses
assertions en presence de cette assemblee et de
moi, Philippe Crevecceur des Cordes.
— Par Notre-Dame d'Embrum ! s'ecria Louis,
ces inventions sont si grossieres et j'ai la
conscience si nette de cc dont on m'accuse,
que j'ai plus envie d'en rire quo de m'en fftcher. Ma garde prevotale met chaque jour
mort, comme c'est son devoir, des vagabonds
et des voleurs; ma couronne doit-elle etre pour
cola souillee de cc que ces vagabonds et ces
voleurs ont pa raeonter a notre bouillant cousin de Bourgogne et it ses sages conseillers ?
Dites, je vous prie, it mon cher cousin, que s'il
aime Ia societe de ces gens-lh, it n'a les
garden dans ses propres Etats; car ici ils no
trouveront qu'une courts confession et um
bonne eorde.
— Mon maitre n'a pas besoin de pareils sujets, sire, repartit le comte d'un ton moins respectueux que celui qu'il avait pris jusqu'alora : car le noble due n'a point coutume de
consulter des sorcieres, des Egyptiens et autres vagabonds sur les destinees de ses voisins et allies.

— Nous avons eu assez — et trop de patience, interrompit le roi ; et puisque nous voyons qua tu n'es venu ici que pour nous insulter, nous enverrons quelqu'un repondre
pour nous au due de Bougogne ; car nous
sommes convaincu qu'en to comportant ainsi,
tu as outrepasse tes instructions.
— Bien au eontraire, je no les ai pas encore
entierement remplies. — Ecoutez done, Louis
de Valois, roi do France! Ecoutez, nobles et
gentilshommes ici presents ! Ecoutez, vous
tons, hommes fideles et loyaux! Et toi, Toison
d'Or, poursuivit-il en s'adressant au heraut,
repete apres moi cette proclamation. — Moi,
Philippe Crevecceur des Cordes, comte de
l'Empire at chevalier du noble et honorable
ordre de la Toison d'Or, au nom du tres-puissant seigneur et prince Charles, par la grace
de Dieu, due de Bourgogne et de Lorraine, de
Brabant et de Limbourg, de Luxembourg et de
Gueldrez, comte de Flandre et d'Artois, comte
palatin de Hainaut, de Hollande, Zelande, Namur et Zutphen, marquis du Saint-Empire,
seigneur de la Elise, de Salines et de Malines,
je vous fail savoir publiquement a vous,Louis,
roi de France, qu'atrendu que vous lui avez
refuse reparation des divers griefs, torts et
offenses, faits par vous ou par votre aide, suggestion et instigation, contre ledit due et ses
bien-airues sujets, ii renonce par ma bouche
toute allegeance et devoir feodal envers votre

couronne, — vous declare faux et sans foi, et
vous defie comme prince et comme homme. —
En signe de quoi, voici mon gage.
A ces mots, it ota le gantelet de sa main
droite et le lanca sur le plancher de la salle.
Jusqu'it ee dernier trait d'audace, et durant
touts cette scene, un profond silence avait
regne dans l'appartement; mais quand le gantelet de for resonna sur les dalles et qu'en
meme temps Toison d'Or s'ecria dune voix
retentissante : Vive Bourgogne ! it y out un
tumulte indescriptible. Tandis que IDunois,
Orleans, le vieux Crawford et deux ou trois
autres, que leur rang autorisait a s'immiscer
dans la querelle, se disputaient l'honneur de
relever le gant, le reste des assistants s'ecriaient: Terrassez-le! mettez-le en pieces! Est-il
venu ici pour insulter le roi de France dans
son propre palais ?
— Silence, mes fideles sujets s'ecria le roi
dune voix de tonnerre qui domina et apaisa en
an instant tout cc tumulte ; que personne no
mette la main sur cet homme, ni le doigt sur
son gage! — Et vous, sire comte, de quoi est
faite votre vie, et comment vous est-elle garante pour que vous la risquiez sur un coup
de de si perilleux ? Ou bien votre due est-ii
(Fun autre metal que les autres princes pour
soutenir ses pretendus griefs d'une maniere si
inusitee?

Oui certaittement, repondit l'intrepide
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renlrer en France, est retourne imme(Raiment a son poste.
II faut s'attendre a ce que le consul de
France a Sierra Leone no neglige rien pour
obtenir is punition du conpable.

la puissanCe qtle pour- Slineal ft, Ia veuve tit' grand historiim
(( prefilter »
i'ait avoir lareit exemple 1 a wilds Francais.
Mine Michelet, en villegiature
conflits ne v Pus exposez-vous pas, Si
oft oleo coordonne et complete les illemoid'aulres Cha mbres l'imitent? »
re.s le son marl, — dont le premier voluLa preten tion etait, en effet, aussi
me va bientet parai:re, allait chaque
exorbitante que ridicule. Ella proceapres- midi prendre une tasse de lilt dans
dait, it est I Tai, de ce point de vue une bell propriete situee en face l'heteltout special d'apres lequel le parti lerie champetre qu'elle habite.
conservateu • anglais considers
Un jour, M. Leduc, le, proprietaire du
l'heure act" [elle le Khedive comme lieu, entrevit dans une allee tiltne Micheun vassal ( to la reine Victoria et, let, a qui les cheveux Wanes Wont entity()
l'Angleterre comme investie de la ni Ia grace, ni le charm°, ni l'esprit do la
jeunesse. 11 s'informa d'elle, apprit que
sOUVeraineto en Egypte. Partant de
ces premisse s, les conservateurs trou- Ia collaboratrice de l'illustre historian
voraient fort, naturel quo l'Angleterre I avail tine grande admiration pour les arbres seculaires sor parc, et comme it
► v.At, de sett s 3 situation pour flier ause trouvait etre lui-tilt me no adinirateur
1(Ird'hiii`a I. de Lesseps droit de
passionne des oeuvres de Michelet, it profaire ces ti'avaux d'elargissement,
lita de l'occasion pour etre utile a sa
m, et memo de double- veuve.
merit de vol e quo . le commerce anAvant-bier, le notnire de M. Leduc a
glak lui re idamait pier encore avec offert a Nime Michelet l'usufruit de la
flerniere es insistances.
propriete- en question, an nom do .son
;,.lais N. G ladstone n'admet pas un client.
soul instant cello interpretation abuOn ne sail pas encore si Mme Nlichelot
ske de la c ondition actuelle de l'E- acceptera cello ()fire gracieuse, mais nous
gypto, et a vec Jul la Chanibre des sommes heureux de constater des aujourCan!iriunes •n a fait justice. « N.ous d'hui cot acts de generosite, hommage
o••epons en Egypte une situation rendu a Ia men-mire du grand Alicholet.
temporaire e t exceptionnelle, » avail
Un Francais, M. Dalmas, residant '
dil le, chef du cabinet liberal, dans
tine discuss ion toute recente. La Sierra Leone, vient d'être empoisonne
dee! ration' r este toute entiere et de dans des circonstances qui tneritent d'eplus s'est, fe difiee de ['approbation tre divulguees.
M. Dalmas s'etait attire la haine d'un
du iirleman anglais.
sujet anglais, norm-n(3 Bennett, en interveLt - succes du ministers Gladstone
nant pour faire mettre en liberte raga
est un heur aux symptome pour . la Consulaire de France a Brass, M. Mattei,
pacification Iles esprits en Angleterre:
que ce Bennett avait fait arreter a Sierra
et le \ ote de s Communes ne tardera
Leone, par les autorites anglaises, stir ube
pas it ramen er l'opinion britannique denonciation calomniense.
un 'Mime nt plus .joste de is situaAgent a Loko, sur le Niger, de la Comlion,c;i• la di scussion de lundi lui aura pagnie francaise de l'Afrique equatoriale,
dont M. Mattei est l'agent general, Benment jusqu 'oil ses perfides flatteurs
nett, recouttu courtable de inalversation,
voulaHnt la ;onduire.
Le tcrrai
est maintenant tres avail. eV) arrete et expulse du Niger par
le consul anglais, M. Hewett, et s'etait
heure.usemer it prepare pour une atrefagie a Sierra Leone. .Apres l'insucces
fiance franca -anglaise. Les conserva •
de sa denonciation, et sachant qu'il allait
tears nous o it fait beau jeu, sachons
etre poursuivi par M. Minas, an nom de
(Courrier du soir.
en profi tor.
la Compagnie francaise, it se mit en rapport avec un domestique de son adversaire. Pen de temps apres, M. Minas
NOUN .ELLES INVERSES
mourait empoisonne, la facto•erie de Loko
Otait incendiee, et le remplacant de BenOn se souv ent du riche Mecene qui a net mourait -emPoisonne sans cloute en
mis a Ia disposition de M. Camille Elam - inetne temps quo le saretaire de M. Matmarion, nne magnifique propriete pour y tei etait retrouve noyo clans le fleuve. Tons
•:!tablir un observatoirc . Le meme fait ces- faits ont ete rapproches les uns des
vient de so reproduire en faveur de Mme autres. M. Mattel, gni venant a peine de

M. Victor Hugo a adresse au Rappel Ia lettre suivante :

-

Paris, ler aorit 1883.
Je donne a Ischia, mille francs.
La catastrophe &Ischia est plus qu'une
catastrophe ilalienne ; elle est plus qu'une
catastrophe hu.naine ; elle est une catastrophe universelle.
Jo me sons touché, j'envoie mon obole.

I

VICTOR HUGO

.

M. Sienkewicz va etre nomme envoye
extraordinaire et ministre plenipotentiaire
de France au Japan, en remplaceinent do
M. Tricom
**
Le Frondenblatt annonce quo la forteresse italienne de Palmanova en Frioul,
sur fa frontiere autrichienne, va etre deinantclee..
• *

La Correspondance statistigne, constate
quo, sur une population totale de
43,231,061 habitants quo comprend
l'empire d'Allernagne,on compte 7,512,W 4
habitants qui sant regis par I. droll francais.
19,236,01• habitants soul regis par le
droit prussien , 18,455,797 par le droit
Allemand COIAIMUIl; — 1,570,251. par le
droit badois cacti& et 2,972,803 par le
droll. canon co (. 1411.6.

EXPEDITION DU TONKIN
Les dernieres nouvelles revues du
Tonkin soot faites pour rassurer ]es
alarmistes. Le 25 juillet un telegramme
date de Hong - Kong signalait le 47 le
deplacement de la cOlonne du general
Bonet sur Sontay et faisait prevoir lo
commencement des operations defensives contre les Pavillons-Noirs.
Deux jours apres, le lieutenant-colonel Badens, enferine a Nam-Dinh et
seconds par la flottille, effectuait une
sortie.
Celle attaque habilement dirigee a
forceTennemi a se retirer vers Pintorieur apres avoir essuye des pertes
qui s'elevaient, disent les depoches

-

)

1
officielles, a 1000 morts. 'De notre do rapidite malgre relat peu avance
cote, 11 soldats ont eta mis hors de I de la raison.
combat.
La division navale, sous les ordres
Aussi invraisemblable que puisse de ramiral Meyer, a quilts
parattre cello proportion , nous croyons se dirigeant sur les cotes de la Chine;
que Ia depeche n'a rien exa.gerc.c„ ni ramiral Courbet restera dans les eaux
Hen attenue.
du Tonkin avec trois cuirasses et, les
La guerre d'escarmouche, la seule autres biltiments places sous ses orpossible clans un pays accidenle, en - d res.
trecoupe par des rizieres et des in a r(1 L'amirat dispose (run effeetif do
cages est feconcle en surprises. Le 1100 hommes, dont Ia plupart pourcombat d'Hanoi n'en est-il pas une raient, etre debarques st mis a la disprenve eclatanfo, et n'a- t-il pas ete position du commandant en chef de
constato quo les pertes quo nous avons l'armee de terre. Avec les 400 hornsubies, -pendant cette journee, ontete, mes qui viennent de partir de Toulon,
inalg,ro la perfection (le notre arme- noire corps d'occupation s'elevera
ment et de notre tactique, been supe,pros de 8000110111MOS.
rieures a (Tiles de rennemi 7
L'inverse s'est produit pendant l'attaque du 19 juillet; Hen d'etonnant
LOUIS-PHILIPPE ET LA MARSEILLAISE
par suite a co gu'un millier de PavilSons ce titre, is chronique de notre
lonF-Noirs soient restos sur le terrain.
A. deux mois de' distance, jour pour spirituel confrere Jean des Gaules, du
jour, le colonel Badens, le plus jeune National, contient le resit d'une
piquante anecdote arrivee
officier de son grade de rarmee frailgaise, a pris sa revanche de rechec Philippe lorsqu'il fut appele a Paris
d'Hana
par le parti liberal, pendant les jourLe Standard publie a ce snjet la de- noes do juillet 1830.
pOche suivante :
A cette Opaque, dit noire confrere, I'iLes Francais out recommence les opedole des Parisiens, des gamins de Paris
rations dans le Tonkin, et leur premiere surtout, etait devenu un pen leur jouet.
expedition a ete, couronnee de succes. DeSon Ore, Philippe-Egalite , l'avait ete
puis deux mois, l'ennerni avail mis le siege aussi, du rests.
devant Nam Dinh, et cette forteresse avail
Les galopins de Ia grande revolution, en
ete, etroitement investie. Le 19, on decida effet, forcerent Philippe-Egalite a descendre
de faire une sortie. La moitie de la garni- dans les jardins du Palais-Royal, pour le
son s'embarqua clans une jooque et descenfaire danser. Avec son fits, le gamin de
dit le canal, de facon a parvenir sur les
Paris etait plus humain. 1.1 se contentait de
derrières de l'ennerni.
I'appeler au balcon des Tuileries et de lui
Le lendemain matin, ('attaque camfaire chanter Ia Marseillaise. « letais apmenca. Les Annamites, pris par surprise,
prenti chez mon predecesseur,qui est devenu
ne parent faire aucune resistance serieuse.
Mon beau-p4e, » me disait dernierement
Its s'enfuirent dans le plus grand desor- un riche vieillard, mon voisin de campagne,
dre et en peu &instants toute leur armee ancien bijoutier du Palais-Royal, « et nous
fut en deroute. Plus de 1,000 Annamites
avions pris, pendant quelques jours, 1 hafurent tiles par ies Francais qui s'empa- bitude d'aller dejeriner dans le jardin des
rerent de sept canons Du cote des Fran- Tuileries, ()avert au people desormais,
cais it y cut un seul tue et trois blesses.
comme on diSait alors. »
11 y a maintenant 2,000 hommes de
La Perche, un de nos camarades, ainsi
troupes francaiseS a Hanoi. On a decide de nomme a cause de sa.belle poussee, aussitot
faire au plus vice une attaque sur la posa derriere tartine de froinage d'Italie ovasition retranchee de Sontay.
lee, nous criait: « Maintenant allons faire
Les autorites chinoises, d Gan-Kow,
chanter to roi pour noire dessert. » Et nous
out perrnis l'embarquement de 456 pieces
nous rendions une trentaine, sous To balcon
de Mail destinees aux Francais, mais out
du pavilion de l'Horloge, avec un drapeau
interdit a l'avenir toute exportation de co
qui ne nous quittait jamais. Alors comgenre.
mencaient, sur l'air des Lainpions, les cris
Les operations, suivant toutes pro- de : — Vive le roil vive le roil vive le roil
babilites, se succederont avec assez
Au bout de quelque temps, la fenetre
=MMISCOME11123•111110.
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•orate de Crave cettr, it est d'un autre metal,
un met:11plus noble que les autres princes de
Europe ; car lo Irsque aucun d'eux n'osait,:vous
c‘pcs luitetes aujourd'hui le roiLouis,

.iais cluin . 6tiez alors que le dauphin, Iorsque,
poursuivi par la, puissante
Kile de Vr:Ince
••olere (le out re pore, -yens cherchiez en vain un
vou!,...:vvez ete rcau et protege cornice un
...ere par mon. It obie maitre, dont volts recomA 'hui si mat la generosite. —
+ensez aujord
.vdieu, S E.! n. a mission est remplie.
En acbevitut ces mots, le comte de Greveccur sortit b msquement de Is salle, sans
i.endre antroan ent conge.
Sui‘ez-la, s'ecria le roi, suivez-le ! Ramasez cc gantiie , et suivez-le ! Ce n'est pas a
,

Cadresse, Dunois, — ni

vous

on plus,10 .01(C rawford, vous etes trop vieux
aussi chaude. — Ni a vous,couHour un
d'Or1C.tan! - z, vous etes trop jeune pour vous
rt meter Mai vous, 'monsieur le cardinal,
[tie d'Evreux, c'est une de vos
, ionsieur
--tintes attril ■ itt ions de maintenir la paix parprinces. — Rantassez ca gantelet et faites
.,ii
co1;1 1.-,e; de Crevecceur le peche qu'il
, emir
Rant un grand monarque dans
••ommis
et en nous foreant d'attirer les
propre
1 guerre sur nos Etats et sur
damites
, ,,eulc de notre v oisin.
A.6et appel d ireet et personnel, le cardinal
mais en prenant autant
u:nhssa . le gin

encore assez fort, et si Votre Majeste veut me
permettre
— Mais Votre Majeste, interrompit Dunois,
ne veut nous employer it aucun service ou nous
puissions acquerir de l'honneur pour nousmemes, pour notre pays et pour notre roi.
— Dites plutot, repartit le roi, que je ne veux
pas ceder a ces emportements inconsideres
qui, pour un vain point d'honrieur chevaleresque, conapromettraient la, France, le trone et
nous males.. Il nest pas un de vous qui ne
sache combien eliaque jour de paix est precieux
en ce moment oh nous avons a cicatriser les
plaies d'un pays cruellement dechirj ; et pourtant it n'est pas un de vous qui ne fut dispose
a prendre les armes sur la foi dune bohemianne vagabonds ou de - quelque demoiselle errante, dune reputation tout aussi equivoque. —
Mais voici La Balue, et j'espere qu'il litmus apporte des nouvelles pacifiques.
— Eh bien, monsieur le cardinal, avez-vous
ramene le comte a la raison at
eta la moderation?
— Sire, repondlt la Balue, ma tache a ete
difficile. J'ai domande au comt comment it
avait ose adresser a Votre Majeste l'audacieux
reproche qui avait mis fin a l'audience, je lui
represents que vous deviez necessairement
ragarder cc reproche comme lui ayant ete inspire, non par son maitre, mais par sa propre
insolence, qu'il s'etait mis ainsi a la discretion
de Votre Majeste at que vous pouviez lui infiiger tel chatiment qui lui conviendrait.

de precautions quo s'il cut touché it une vipere,
taut etait granda en 'apparence son horreur
pour cc symbole de guerre, — et quitta aussitot
la, sane pour courir apres le provocateur.
Louis garda un instant le silence et promena
ses regards sur lecercle de ses courtisans,al qui,
&ant pour la plupart, a l'exception de ceux que
nous connaissons, de basso origine, at no s'etint Cleves no rang qu'ils occapaient quo par
des services fort strangers au métier des armes, temoignaient par la paleur de leur visage
la penible impression qu'ils venaieut d'eprouver. Le mepris se peignit sur les trait du roi.
— Quoique le comte de Crevecceur, dit-il
enfin, soit presomptueux at arrogant, it faut
reconnaltre que le due de 'Bourgogne a en lui
un serviteur aussi Nardi que quiconque ait
jamais porte le message d'un prince. Je youdrais savoir si je pourrais trouver un envoye
aussi fidele pour transmettre ma reponse.
— Vous faites injustice a votre noblesse
francaise, sire, dit le comte de Dunois ; it n'y a
pas un de nous qui ne soil; nret 4 porter un
defi au due de Bourgogne it la pointe de son
epee.
— Et, sire, dit le vieux Crawford, vous faites
injure aussi aux gcntilshommes ecossais- qui
vows servent. Ni moi, ni aucun de ceux que je
commande, pourvu que son rang l'y autorise,
nous n'hesiterions un instant it demander raison a cet orgueilleux comte. Mon bras est

.
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— Vous avez bien pule, dit le roi ; et qu'at-il repondu
— Le comte, repliqua le cardinal, allait
monter a cheval et avait le pied dans l'etrier ;
en entendant mes observations, it a tourne la
tete sans changer de position. Si j'avais ete
cinquante lieues d'ici, m'a-t-il repondu, et qua
j'ousse mil dire que le roi de France avait fait
une question injurieuse pour mon prince, je
serais aussitot monte a cheval at serais venu
soulager mon eceur de la reponse que vous
avez entendue tout it l'heure.
— Je vous disais bien, messieurs, dit le roi
en regardant autour de lui sans temoigner la
moindre colere, que notre cousin possede, dans
le comte de Crevecceur, le meilleur serviteur
qui jamais ait marche a la droite d'un prince.
— Mais vous l'avez decide a rester ?
— A. rester vingt-qnatre heures, repondit le
cardinal, et a reprendre, jusqu'a l'expiration
de ce delai, son gage da defi. Il est descendu
l'hotellerie des Fleurs-de-Lis.
Veillez a ce qu'il soit noblement traits at
servi, dit le roi, et a nos frais ; an pareil serviteur est un joyau pour la couronne d'un
prince. — Vingt-quatre heures ? ajouta-t-il en
se parlant a lui-meme, et en ouvrant les yeux
comma s'il out voulu lire dans l'avenir. —
Vingt-quatre heures C•est un court Mai !
Et cependant en vingt-quatre heures tun hornme habile at adroit peut faire plus qu'un indo-

lent et un maladroit en un an. — Bien — AlIons ! a la foret, mes braves seigneurs ! —
Orleans, mon beau cousin, laissez de cote cette
modestie, qui, du reste, vous sied a merveills,
et ne vous inquietez pas de la timidite de

Jeanne. La Loire refusera de recevoir les eaux
du Cher avant que ma fine cesse d'accueiilir
vos hommag•s et vous de les lui adresser,
ajouta le roi tandis que is malheureux prince
s'avancait leutement sur les pas de sa fiancée.
— Et maintenant, l'Opieu it la main, messieurs'
car Allegre, mon piqueur, a depiste un gail-

lard qui mettra chiens at chasseurs a l'epreuye. — Dunois, pretez-moi votre opieu, et prenez le mien ; it est trop lourd pour moi! Mais
vous ne trouvez ,jamais un lance trop pesante,
vons. A cheval ! A. cheval, messieurs .1
Et toute la Chasse partit au g rand trot.

( A suivre. )

THEATRE DE L'EZBEKIEH
Samedi1 9 lout 4883, a 9 h. precises.
La Rivincita, comedie en it actes,
de CICCONI.

llosphore Egyptien
tiaatri=71
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s'ouvrait et Lonis-Philippe apparaissait,
saluant et inetta nt la main stir son ccenr.
« 1.a Marseillaise 1
La scie commencait
Ses yeux avaient ('air
La Marscillaise!
de dire: « Sacres gamins, si je vons tenais
dans tin coin... » Pais, philosophiquement,
it commencait :

if

L'un des redacteurs du Bulletin:
rapport() ce sujet le fait suivant :

« j'aurai longtemps a !'esprit le
souvenir (rune rnef.!,'ere, comp!otement ivre, qui un soir, sous le pont
du chemin de for, a Glasgow, crachait
des injures au visage d'un homme clu
Allons, enfants de la._
people qui s'efforgait de la ramener
Mais alors partaient les cris: « Le &aau dorpicile. Le chdle effiloque, des
real! le drapeau! II se retournait, unq
touties de cheveux gris hors du bonpersonne invisible Jul passait le drapeau
net, le visage blemi, elle se debattait
tric,olore, ct it recommencait, en levant le
dans lc dehanchement et lc desordre
drapeau et en remettaut Ia main stir son
de la sodlerie.
C211f :
!-'homme lui parfait doneeAlions, enfant , de la patrie,
Le jour de gloi re est arrive...
ment, la ealmail, et le contrasts exA la fin du couplet, nous entonnions le traordina ire de ces deux creatures
refrain avec lui. Patrols on s'apercevait qu'il
passait inapergu. Co qpi, en Belgique,
ne faisait qu'ouvrir la bouche, et alors, avec silt excite les huees, la poursuite
la main, hi tete et les yeux, noes lui faisions impitoyable des gamins, les ricanesigne, tout en chantant, qu'il trichait, et de
monis de la foule attroupee, ne faisait
nouveau on entendait sa voix, tres bien pas memo detourner In tete aux pastimbrec, ma foi ! Puis nous recriions :
sants. J'ai compris en voyant ce
— Vive le roi !
spectacle la poriee d'une inscription )
Et it saluait et se relirait, et nous aussi.
un pen mysterieuse, relevec clans 1
C'etait devenu, pendant cinq on six jours,
certains bars frequent& par les ou- 1
tine donee habitude, quand tine belle fois
Women are not allowed to come vries:
les garden nationaux nous chasserent. La
in without her husbands. (L'en(ree est
meilleure des Republique etait
interdite aux femmes qui ne sont pas
Le roi commencait a regner.
accompagnees de leur marl).
Aussi, les socictes de temperance
ont-:'lies fort a faire. Parmi leurs
ACROLOGIE
creations, on remarque des restaurants de temperance, dans lesquels
Samedi dernier est mort a Turin on ne sort ni vin, ni biere, ni liqueurs
l'ex amiral comte Pellion de Persano,
d'aucune sorte. On n'y boil quo du
qui avail joue un certain role dans the, de ('eau, du lull et de la limonales evenements d'Italie de 1859 a
de. Comme les prix y sont aussi doux
1866
que la limonade elle-memo, ces etaContre-amiral pendant la guerre de
blissements sont tres frequent& ;
lindependance, it etait tres lie avec
seulement la temperance n'y gagne
Cavour, qui l'avait charge, en 1860,
pas grand'chose, attendu que quand
d'une mission secrete dans les eaux
les consommateurs ont bien dine, ifs
de Sicile, en vue de !'exploration des
se rendent clans lc bar le plus voisin
ekes de cello Ile ; a la fin de la memo
pour y ingurgiter les boissons alcooarmee, it commanda la flotte sarde
liques dont ils out ete sevres pendant
(levant Gaete, fut edu depute au Parleur repas I
lenient, et entra, en mars 1862, clans
le cabinet Ratazzi, comme ministre
de la marine. II se promt alors luiLES MARES BOO-TELLES
meme an grade d'arniral.
Commandant en chef de I'escadre
Si les Anglais abandonnent le projet
ilalienne pendant la guerre de 1866, du canal de la Manche, en revanche,
it perdii, le 20 juillet, Ia fameuse ils s'occupent activement de toutes
les innovations susceptibles de favobataille de Lissa, qui fut un vrai
desastre pour la marine italienne.
riser la navigation.
Nos voisins construisent en ce moLe gouvernement ne put resister a
la pression de l'opinion publique, et ment d'immenses cylinclres de trois
fit traduire l'amiral Persano devant le cents pieds de longueur, dont la partie
superieure affecte les formes d'un
S,')nat, dont it etait membre.
Le Senat, constitue en haute cour phare; la partie inferieure est charged
de justice, repoussa ('accusation de de ballast qui la -maintient a fleur
Machete ainsi que cello de haute tra- d'eau.
Ces gigantesques appareils surnahison, mais it declara l'amiral coupable d'imperitie et de negligence, geront comme des bouteilles a moitio
et le condamna, le 15 avril 1867, a pleines, et seront fixes an fond de la
la porte de son grade. Il vecut depuis !Ilex comme les bouees.
Ces phares mouvantsseront habit&
a Turin dans la retraite.
le
et
relies aux cables sous-marins par
L'amiral Persano etait no
desfils et des appareils telegraphiques.
mars •806.
Ce ne sera pas la premiere fois qu'on
aura tents d'etablir sum l'Ocean des
bureaux telegraphiques; mais, mal
Chez les lYlontagnardes Ecossaises.
installes, ifs n'avaient pu, jusqu'a ce
jour, resister aux tempetes qui bouleIl y a, paralt-il, fort a rabattre sum
versent l'Atlantique.
la poetique Ecosse oh les femmes
Ces bureaux telegraphiques seront
s'aclonnent a l'ivrognerie avec un
surtout charges de transmettre des
rare acharnement.
renseignements meteorologiques si
Dans les rues de Glasgow ou d'Eutiles aux navigateurs; ifs donneront
dimbourg, on rencontre des femmes
aussi aux 'voyageurs des nouvelles
zigzaguant d'un trottoir a I'autre, !'tail
quotidiennes, et les steamers en markola et les bras ballants, sans excidie pourront publier tin veritable jourter dans le public local ni etonnement
nal de bore•
ni degout.
-

centre les Zonlous et a rep la medallic de
— On ne passe pas par la, lui (lit
cette campagne.
un huissier,cette porte est condarinee.
Le D r Wilkins est otabli comma chi— Les miserables! s'ecrie l'hointne
Coi .re.spolidance parliculiere d' Alexandrie rurgien civil a Madras et a une grande exnerveux, ils ont condamne memo les
ea dale du 10 aoitt.
periencc du cholera.
polies !
Le D r Wyborn est medecin residant a
Deux mots a la like.
Nous avons eu hier tin commence- l'hOpital de Charing Cross.
•
ment d'emeute de la part des indigeOtPECHES HAVAS
nes; une grande surexcitation rune
Recede contre le cholera a nous
Paris, 10 gout.
parmi eux depuis trois jo•rs; les A- cotnmuniquee par un personnage
rabes accusent les Europeens de leur
Six cents soldats de Marine vont
Efficacito S.G.D. Bosphore :
vendre, des legumes et des victuailles
Porter sum soi dans une poche in- partir pour renforcer la garrison de
em poison nes.
terieure ou sachet, de maniere a etre Tamatave.
Plusicurs chantiers n'ont pu conti
Tricou, Ministre plenipotentiaiinfluencees par la chaleur du corps,
re
suer 'curs travaux; les Egyptiens pre- Icing a six gousses d'ail clepouillees de
frangais pros du gouvernement
tendon!, qu'au lieu de les desinfecter, leur pellicule, en aspire!' quelquefois chinois, demancle son rappel.
on les empoisonrie.
Une agitation serieuse regne clans
!'odour dans la journee, et surtout en
Des mixes out en lieu stir divers se levant et en se couchant. Les re- le Nord de 1'Espagne ; le bruit court
points de la ville; tine principalement, I nouveler quand cites deviennentjau- d'un soulevernent en Andalousie.
a cause d'un convoi funebre que les I nes et seches.
Madrid, 11 A out.
Le
Roi
et
la
Reine
sont arrives a
a itorites ont voulu astreindre a l'obMadrid, oh ifs ont ate regus avec acservation de certains reglements; les
Le Comite du quartier du Mousky,
indigenes se soul arm& (IC nabouts, au tours de ses visites quotidiennes, clamations.
out maltraite deux modecins et deux a °pare la saisie de certaines quantites
infirmiers, et assomme a moitie deux de hachich chez les sieurs Cacciatore,
ADMINISTRATION DES PAQUEBOTS.POSTE KHEDIVIE
Europeens; des pierces ont eta lancees, Bassek, Adranik Jucliciam et Jouanis
et out failli atteindre noire Gouver- Joakim.
AVIS
neur. Voila le bulletin de la journee.
Le bateau Charkie partira d'Alex**
Des scenes pareillcs se soul passees
S. E. Cherif Pacha, President du andrie lundi pr °chain, le 13 courant,
aux environs du palais de S. A. le
Conseil des Ministres, est arrive au a h. p. tn., a destination de PortKhedive.
Cairo le 11 aoilt,a 5 heures du matin. iSaId, pour colncider clans ce dernier
Il y a eu dans la jour net Conseil port avec les bateaux de la C" PeninUNE BONNE NOUVELLE
sulaire et Orientals en parlance pour
des Ministres.
l'Angleterre et l'Italie.
M. Emirs Azmy, dont nous avons
**
Alexandrie, le 10 aloft.
annonce la mort dans noire dernier
S. A. le Khedive est attendu au
numero, nous telegraphic aujourd'hui Cairo demain ou apres-demain au
AVVISO
d'Alexandrie
plus lard.

CHRON!QUE LOCALE

-

M.
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« Priere annoncer ma resurrection. D
Cc que nous nous cinpressons de
faire avec joie.
•

Nous avians promis de Bonner a
nos lecteurs les litres et (tats de service des medecins anglais arrives tout
dernierement en Egypte ; nous attendions a cat egard des renseignements
precis lorscp.:e ce matin nous trouvons
dans un journal du pays les informamations promises ; nous les transelisions ici telles qu'elles sent donne& par notre confrere d'Alexandrie.
Le D r Ackland et - le D r Gulliver soLt
tons les deux Otablis a Londres comine medecios consultants, et tons deux font partie du personnel medical de l'hOpital de St
Thomas.
Le D r Mc Nally est chirurgien major
dans le service mediccl Indien et President
de l'hOpital des ( boleriques a Madras, II
se trouve en ce moment en conga et c'est
le gouvernement des Indes qui a prate ses
services au gouvernement anglais. Luimeme a en le cholera et en a ate gueri.
Le Dr Cantlie est le premier aide-chirurgien 'et professeur d'anatomie a l'hOpital de Charing Cross. Il s'est de plus etabli a Londres depuis plusieurs anuses
comma inedecin consultant.
Le D r Crooskshank est Otabli comma
inedecin consultant a Londres. II a servi
pendant la guerre Franco-Allemande, la
guerre de Serbie, et etait attaché au contingent egyptien sue le Loin pendant la
guerre Turco-Russe. 11 est decor() de Ia ite
classe des ordres de l'Osmanieh et du Medjidieh
Le D r Armand Leslie a servi pendant
la guerre de Serbie, Ia guerre Turm-Russe et la guerre contra les Zoulous. Il est
(More de la medallic do cette derniere
campagne at de Ia 4C classe des ordres de
I'Osmanieh et du !vIedjidieh.
Le D r Thrupp est depuis plusieurs
minks etabli a Londres comme inedecin
pratiquant ; it a servi pendant la guerre

Nous prenons la liberte de detnander au GoUvernement Egyptien s'il
ne serait pas convenable do suppritiler finmediatement le cordon qui
est cense garantir Alexandrie, la
ville actuellement la plus contaminee
de toute ['Egypte, contre les arrivages de rinterieur.
*
Faisant droit aux plaintes fortnuleds
ou reproduites par noire journal, le
Comite Executif a decide de proceder
a la desinfection des gourbis, buttes
ou toudis du quartier Kantara ElDeice.
Nous osons esperer que S. E. le
Prefet de Police ne laissera pas une
heure de plus en fonction le Cheik - ElAra, dont la conduite a eta si reprehensible, pour no pas dire plus.
-

ECHOS
Gontran de Maigrechine essay° tin
veston Chez son tailleur.
Le jeune boudine pout a peine boutonner le vetement tellement it est
etrique ; un vrai maillot !
— Ce veston, Bit Gontran, n'a pas
de chic, je desire que Ca colic davantage.
— Oh I monsieur, repond le tailleur, on potkrrait maim a monsieur
des pains a catheter dans rinterieur.
Une nouvelle a la main de Gerard
de Fontenay:
Un ennemi acharne de l'ex-magistrature imperiale cherche quelqu'un
dans les corridors du Palais.
II s'egare clans le dedale de passages et d'escaliers, et, trouvant (levant
lui une porte, it essaye de fouvrir

Ricercasi una donna attempata per a cudire le facende- di Casa di un vedovo Con
on figli.
Indirizzarsi ally Cartoleria Flli. Pena sson

Conseil de Santé et d' hygiene Pub Irmo.
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Le Prdsident
D`. SALEM.

Bo sp.!), t) e eAr). p
1,

Ta."'Le4L1SIMMUEWIJC=Vs====-7D75

HENRY Wm NESFIELD
MA !SON MATATIA ,

cAnue.

AGENT POUR

BRITISH ELECTRIC
COMPANY
socIETE DU DELTA D7.1 NIL,
EDWARD EASTON Esq.,
F. V. NICHOLLS LSE Co.
BELFAST ROPE WORK Co., Limited.
THE BRITISH INSULITE C° Limited.
AVIS
Durant mon sejour en Angleterre M.S.Juppq
agira comme !mon Agent pour representer le
differentes Compagnies et Personnes dont jP
suis l'Agent au Caire. M. Juppa est mon fonda
de pouvoir suivant procuration enregistre et
continuera les Affaires comme par le passé.
HENRY W. NESFIELD
Caire, 14 Juillet 1883.

Maison fondee en 1853
Deptit Whorlorserle, bljouterle et
joaillerle

ec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.

Mouski, au commencement:de la rue neuve.
Cita?"

C. GARUCK0 ET EcONomo
FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Tous les jours,
Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.
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ET

BISCUIT POUR CAFE ET THE
a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la tile
du Mouski.
D. `2.07.

CREDIT FONGIER EGYPTIEN

Alexandrie, 8 Aofit 1883.

mermale, Traductions du Francais ou de I . Ralien. etc. par un AnOais desirant disposer
journellement de quelques heures.
P. Poste rustante, Caire.

SERVICE D'ETE
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BRASSERIE_ PAPPENHEIM

naison Vondee, en 11800.
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5. 38

8. 30
5. 10

2. 05
2. 20

8. 30

8. 50

matin.

5 20

ECHANGE et REPARATIONS
entre

OMNIBUS
BENIIA

ALLER

VENTE, ACHAT ET LOCATION
-

Cairo.

ALEXANDRIE

G. Siissmann.

MIENCE GtNtRALE
FINANCIERE, COMMERCIALE Ef IMMOBILIERE
PALAIS MATATIIA.
(En face de l'Opera) CAME

ZAGAZIG

10 30
7. 30

6. 6. -

9. 30
10. 54

10. 15

soir.

1.

et 2. classe.
soir.

matin.

1. 55
2. 15

4. 16
4. N
6. 45

A.

SUEZ.

MIXTE

soir.

ISMAILIA
i.ES DIVERS SERVICES DE L, AGEINICE

MIXTE

entre
et ZAGAZIG

6. 30
8. 30
11. 30

D.
A.

BENIIA

BENIIA

matin.

D.

Li CA I RE

ZAGAZIG

2. classe.

D

..... . . .

D. 250

et

1. 2. 3. classe

DE PIANOS

1865.

I■1

D

CAINE

ALEXANDRIE

J i`

i

INIMMINIMMIIIIII ■ir 11.

KA FR-ZAYAT

' ,P,S=17*M3M
.
itStSirARMWX.CIL.I.

OMNIBUS

1 2. 3:

0,1=•••••••■••010.■

BLERE DE BAATILEHE

t.17049iita

SEMI-DIRECT

matin.

a 60 fr. Ia Caisse de 50 Bouteilles.

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites ealculees
de maniere a ainortir la Date en 10
ans au moius, 50 ans au plus.
Prets hypothdcaires a court terme,
remboursables avec on sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotliequo.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de leurs sans fri.

No
OMNIBUS
1. 2 3.

ALLER

LE

pr6s Natinieh

Suez.

1_,i gra e

CAME

Au Capital de francs 80,000;000

COMPRENNENT :

FOURNISSEUR de LI. AA. les PRINCESSES
DE LA

FAMILUE KMEIDIWIALE

LE CAIRE

-

RUE MOUSKY

-

-

CHEMINS LIE FE R EGYPTIENS

SOCIETE ANONYME

RAISON FONDEE
Ligne hebdomadaire entre Alexandrie et PortSaid, en coincidence a Port-Said avec les
devirts et les arrivees des bateaux de la
Peninsular and Oriental Company de et pour
l'Angicterre et l'Italie.
Depart de Port-Said : chaqu.e Jeudi des Parrivee de la Maile de Brindisi.
Depart d'Alexandrie : Avis sera donne,
chaque semaine, au public, du jour du depart
aussitot que sera eonnu le jour probable de
Parrivee a Suez de la Malle des Indes.
Ligae bi ntensuelle stir la Grece et la Turquie :
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux
semaines it 10 heures a. m.,it partir du 15 aout,
pour Constantinople avec escale au Piree,
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles.
!Agile bi mensuelle de la Mer Rouge et de la cote
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de
chaque deux semaines,a partir du 17 aont,pour
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden,
Zeila et Berbera.

.1'.42iiliU;.&"4
-7.17.12=1:11314161115114

c,rrespon t,,, cr'0"'S
,_t,4, %, DT 'or'
le-4.0 Ur'
.:4 0.) dance coin-

Esbdkieh, route /V° 56

&mice provisoire pendant la duree des mesures
Quarantenaires actuelles.

-

PAIN AU LAIT

Siege Social au Caire.

ANONIO YERONESI
A

BOULANGEME INEDIVIALF_

.4737!I':... rX■LI:=Z_Z I HZI:MattMaZor4r1Z7221VeiroTICi

Lunettes at Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille et buflle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Ele;Aricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

Reparations dans les 24 heures.

Operations de Itourse, - Avances sur
Titres et Tiia'.eurs
,Tkohat et %elute de Marchandises, .Pretts itlypotheeaires.
Acisat et l'entes d'Immenbies et Ter•ains
11,ocation d'Appartements et filagasins
Construction de ?Unison et Edifices.
L'Age ► ce, pour etre agreable au public,

met a sa disposition uno vaste salle de lecture,
dont l'entree est libre, et on on trouvera, outre
de nombreux journaur et illustrations, tons les
renseignements sur sea divers services, l'arriyea et le depart des vapeurs ains que les depeches teleo.raphiques.
Les linreanx, sont ouverts de S heures
du matin a midi et de 3 heures a 7 heures du
N.B. - Suivant traits, les annonces commereiales pour le journal le Bos-

On se charge de Pexpedition par poste de
toute commande.

111115110:117.Z1.2M■

OMNIBUS

RETOUR

et

DERMA

et

3. classe

matin.

Sum
.

D.
A
D.

9. 15
11. 35
11'. 45

tD.

2. 05
'2. 25
3. 20

soir.
ZAGAZIG

A.

BENIIA

2. classe.

matin.

A

LE CAIRE
ALEXANDRIE

CC.

MANsouRAn

.

A.
A.

MIXTE
1.

et 2. classe.
soir.

6. 45

5.

8. 15

6. 25

soir.

phore Egyptien sont recues par I'l.geta-

entre
et BENHA

ZAGAZIG

MIXTE

1. 2.

ISMAILIA

entre
ZAGAZIG

4. 45

12 30

8. 45
5. 45

1 30

-

8. 0
10. 0
10. 50

121151REZEMIlittRIBIR3Ntril=

IERE

1E
Ylcue de l'Ahaaeilen. 977/413, -u.n.a.1, au. Caire

SP E C I A L ITt

to

D'i MPR MES

POUR

_OA MUM/MONS

VOURNISSEUR DE LA COMPAG\IE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ
IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE
GRAM) CHO1X DE CARACTPRES ENTIEREMENT NUTS, FRANCAIS, GRECS ET ARABES
A.P"

C11-1

ico

T_T rr

ATELIERS DE RELIURE -- FA
ihmvirmix_ivsm-Acih9lirAA
TRES-I)

Reouvertu e

GI-1={. ANT EI) TJ 1=1.

WE DE REGISTRES PAPETERIE
MAMA AMA
EM.ENT,

s Ateliers de

ortingSaId

Rue du Cerele, derriere le Coiisulat de S. M. Britannique

